
VIVANT

Bol Classique — 14€
Plat de découverte 
Riz, tempeh, œuf* mariné à la sauce soja, légumes racines rôtis, 
sauce miso-gingembre, sélection de kimchi  

Dal  — 15€
Plat du mois
Dal aux lentilles jaunes (coriandre, cumin, oignons, ail, gingembre, 
ghee*), accompagné par du riz blanc de Camargue, pickles d’oignon 
rouge et pommes lacto-fermentés — 15€

Tempeh reuben sandwich — 15€
Plat du mois
Des tranches de tempeh mariné dans notre sauce maison, choucroute, 
et dressing façon mayonnaise aux radis noir et oignon cru, entre deux 
tranches de pain complet (Pain des Cairns). Accompagné par des chips  
pommes de terre fait maison.

*L’oeuf peut être remplacé par du tempeh / le ghee peut être supprimé

Suppléments
Bol de riz nature — 3€
Œuf mariné à la sauce soja — 2,50€
L’assortiment de kimchi / légumes lactofermentés du jour — 4€

Dessert
Trois boules de mochi (cuites sur le moment), enrobées des graines 
de sésame noir torrifées, légèrement sucré — 4€

Deux boules de sorbet / glace (Eclat des Cimes) — 5,5€
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Bol 
Classique X (X) X

Dal

Reuben
X X

Oeuf 
mollet X X (X)

Kimchi
(X)

Bol de riz

Mochi
X

TABLEAU DES ALLERGENES
& PRESENCE DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

X = presence d’allergène
(X) = possibilité de supprimer l’ingrédient sur demande 

Cuisine végétarienne et végane, plutôt asiatique mais pas que ! 
Nous utilisons des techniques de fermentation naturelle, typique des saveurs 

de la cuisine asiatique. Les ingrédients (bio ou l’équivalent)  proviennent 
principalement des maraichers et autour de Grenoble et d’autres 

producteurs en France.



Bières
Irvoy – APA 33 cl  — 5€

Irvoy – Ambrée “Arem Aourek” 33 cl — 5€

Galibier – IPA Matchut 33 cl — 5€

Galibier – Snowball blonde lager  33 cl — 5€

Obiou – Pilsner 33 cl  — 5€

Cocomiette - Pilsner 33 cl “Microclimat” — 5€

Softs
Hibisjus - Jus de bissap 25 cl — 3,50€

Symples - Infusions glacées 33 cl — 4€
 Detoxifiante   
 Potion Energisante
 Feuilles de cassis

Kombuch’alpes - kombucha 33 cl — 4€
 Pomme-coing-verveine 
 Thé fumé-bergamote
 Badiane

Chaudes
Espresso — 2€

Notre sélection des thés — 4€

Carte des thés

Young Pu-Erh
Ce thé est reconnu pour ses propriétés médicinales. Les feuilles viennent 
de la variété de l’arbre à thé Yunnan Dayeh, proche de l’arbre à thé de l’ère 
pré-glaciale. Il est recommandé pour soulager les indigestions, et aiderait 
à réduire le cholestérol. Son goût unique et original est légèrement terreux.

Courtlodge (FBOP)
Le Courtlodge est situé dans les hauteurs du district de Nuwara Eliya au Sri 
Lanka, d’où proviennent un grand nombre des meilleurs thés. Ce thé de 
couleur claire, développe un parfum intense avec une pointe d’astringence, 
des arômes qui ont rendu les thés de Ceylan célèbres dans le monde entier.

Kirkoswald (FBPO)
La rencontre de l’air humide des moussons et de l’air froid et 
montagneux des hauteurs du Sri Lanka  crée ce célèbre thé de très 
grande qualité. Les connaisseurs le dégustent en profitant de son parfum 
piquant.

Lapsang Souchong Butterfly
Ce thé fumé dont la couleur est d’un rouge sombre, a une saveur distincte 
dont la note est proche du feu de bois, voire du goudron. C’est un thé 
spécial de la province de Fujian. La légende raconte que le processus 
de fumage fut découvert par accident en voulant faire sécher le thé 
rapidement au-dessus de feux de bois de pins.

Dung Ti Oolong
Les pentes du Mont Dung Ding (Taiwan) hébergent les plantations de thé 
les plus fines du monde. La traduction littérale de ‘Oolong’ pourrait être 
‘dragon noir’, en référence à son caractère intense et complexe – proche 
de l’esprit de la créature mythique. Ce thé au goût floral d’orchidée est 
particulier : il possède à la fois des caractéristiques proche d’un thé noir 
doux, mais aussi un peu herbeux comme le thé vert.

BOISSONS


